1er décembre 2014

A la Une…
Dans ce numéro vous trouverez : ce qui s’est dit dans les dernières réunions des CE HPF et HPCCF, la suite
de la saga ‘’égalité professionnelle’’, un point sur les changements de législation sur la formation, des
nouvelles du déménagement de Sophia/Mougins et plusieurs autres sujets. Sans oublier l’intervention de
notre PDG dans les coffee-talks en fin de semaine dernière...

Notre PDG devant les salariés
Gérald Karsenti a animé plusieurs coffee talks en fin de semaine dernière.
L’occasion de parler des résultats d’HP monde et en France, de présenter de nouvelles
têtes, et de parler du split à venir et de la manière de l’aborder.

Pour plus de détails, lire l'article sur notre site

CE Ordinaire HPF du 20 novembre 2014
Retour sur le Bench ES, le contrat Airbus et la réorganisation GSD
Tous les détails en suivant ce lien

CE HPCCF : toujours des remous à PPS, presales EG au variable
Les élus s’alarment des changements rampants à PPS EMEA Personal Systems
Category. Ils ont également longuement discuté du passage au variable des
presales EG. L’expert économique du CE a présenté un rapport sur les
rémunérations et la dotation du CE.
Pour en savoir plus sur ces sujets, cliquez ici

L’égalité professionnelle chez HP : c’est laborieux…
Au vu des trop faibles avancées proposées par la Direction le 6 novembre, les
organisations syndicales ont failli rompre les négociations concernant l’égalité
professionnelle.
Une réunion de la dernière chance a fini par se tenir le 21 Novembre dernier, en présence
de l’expert de la société SEXTANT. Les détails des dernières étapes ici…

Formation : rien ne se perd, tout se transforme
Le Droit Individuel à la Formation est appelé à disparaître à la fin de cette année,
remplacé par le Compte Personnel de Formation.
L’occasion de faire un point sur vos nouveaux droits en matière de formation.

Tous les détails en suivant ce lien

Secrétariat des CHSCT HPCCF : verre aux ¾ plein
Après les récentes élections aux CHSCTs HPCCF, les nouveaux élus ont désigné
leurs secrétaires début novembre. Le titulaire de cette importante fonction est
l’interlocuteur privilégié de la Direction et représente l’instance chaque fois que
nécessaire.
Sur les 4 postes de secrétaire qui étaient à pourvoir, 3 seront occupés par un de vos élus
CFE-CGC : aux Ulis, Laurent Juvigny ; à Sophia/Mougins, Dominique Angeli ; à Grenoble,
Hervé Lambert.

La CFE-CGC est plus que jamais en position de vous défendre sur tous les sujets
touchant à vos conditions de travail, votre santé, votre sécurité au travail.

Mercer : Ni zéro blabla ni zéro tracas
La réunion de suivi de notre Mutuelle Santé et Prévoyance (Mercer) s’est tenue le
21 Novembre à l’Isle d’Abeau.
Bien que l’exercice du 1er Semestre 2014 soit équilibré, vos élus ont émis de sérieux
doutes sur le bilan comptable présenté. De plus, les réformes du gouvernement vont
impacter nos remboursements dans le futur.

Pour en savoir plus, cliquez ce lien

Déménagement du site de Sophia
Depuis le 10 Novembre 2014, les salariés de Sophia Antipolis sont installés dans de
nouveaux locaux. Un petit bond de 5km mais un grand pas pour l’utilisation des
nouvelles technologies.
Les détails sous ce lien

Adhérez à la CFE-CGC HP pour être pleinement acteur de votre avenir !
2015 sera une année de grands changements. Entre transformation et scission, de
nombreux sujets risquent de bousculer le One-HP et notre quotidien au travail.
La CFE-CGC a été moteur dans des dossiers aussi importants que le PDAV, la GPEC,
les notations, l’Egalité Professionnelle, les réorganisations des business, etc. Elle
est en ordre de marche pour travailler sur la scission.
Nos adhérents occupent une place déterminante dans les propositions et les choix de la
CFE-CGC HP, ils bénéficient également de services spécifiques.
Alors si vous voulez être acteur de votre avenir chez HP et encourager nos actions,
soutenez notre groupe en adhérant à la CFE-CGC HP !

Pour en savoir plus et comment adhérez, cliquez ici

Laïque, apolitique, indépendante, la CFE CGC est LA 1ère organisation syndicale des cadres, ingénieurs,
techniciens supérieurs, ETAM en France

Soutenez les valeurs de vos représentants CFE CGC : Adhérez à la CFE-CGC HP

